Gestion des populations et des
animaux en situations dégradées

Catalogue ENSV
Dates / Code EPICEA
voir site ENSV
http://www.ensv.fr/formations/formatio
n-continue
Durée : 3 jours
Lieu : Ecole nationale des services
vétérinaires (ENSV) – Marcy l’Etoile
Public :
- Cadres du MAAF en situation de gestion de
crise potentielle,
- Vétérinaires (sapeurs-pompiers, militaires).

Organismes pressentis pour
intervenir :
- DGAL,

- DRAAF Mission défense et sécurité,
- Service départemental d'incendie et de
secours,
- Service de santé des armées,
- Etablissement d’enseignement vétérinaire,
- Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

Responsable pédagogique :
Anne-Cécile MEYER-WARNOD, ENSV
Inscriptions :
ENSV
1, avenue Bourgelat
FR-69280 MARCY L’ETOILE
formco.ensv@ensv.vetagro-sup.fr
télécopie +33 (0)4-78-87-25-48
Prix d’inscription : 680 €
Les agents effectuant des missions pour
le compte du ministère chargé de
l’agriculture bénéficient de la gratuité
pour cette formation
Commanditaire : ministère chargé de
l’agriculture

www.ensv.fr

Contexte :
La gestion de populations (et d’animaux, y compris la faune sauvage)
en situations dégradées intervient dans un contexte particulier ou la
priorisation des actions et leur coordination sont des éléments clés à
prendre en compte.
L'enjeu est notamment :
- de savoir répondre aux situations opérationnelles impliquant des
animaux, tant pour protéger les populations que pour porter
assistance aux animaux en difficulté.
- de coordonner les interventions impliquant plusieurs services,
d’organiser et encadrer des opérations de neutralisation ou
d’assistance à animal (abattage en nombre sur le terrain,
organisation d’un abattoir de campagne, gestion des déchets, etc.).
- de connaitre les principales implications et rôles des vétérinaires de
sécurité civile, des personnels de santé en général ou des cadres de
la sécurité civile lors d’évènements graves impliquant les populations
et/ou les animaux.
Objectif général :
Assimiler les bases de la gestion de populations y compris animales
et faune sauvage en situation dégradée : évènements climatiques ou
géologiques (inondations, tempêtes, ouragans, tremblement de
terre…), abattage suite épizootie, gestion de cadavres en grand
nombre, etc.
Objectifs pédagogiques :
 Savoir se positionner en situation dégradée,
 Etre en mesure de favoriser la réponse interministérielle en
situation dégradée.
Contenu :
 différents acteurs et institutions impliqués, cas concrets en
France ou à l’étranger,
 Gestion des cadavres d’animaux,
 Plan d'Intervention Sanitaire d'Urgence (PISU) et coordination
opérationnelle,
 Qualité sanitaire de l’eau, problématiques en sécurité sanitaire
des aliments, pathologies à envisager,
 Exercice(s) de mise en situation. Partage d’expérience.

Méthodes pédagogiques : exposés, retours d’expérience à partir
d’exemples pratiques.
Pré-requis :
Connaissance de la réglementation et des notes de service relatives
aux plans d'intervention sanitaire d'urgence.

